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LE MOT DU PRESIDENT 
 
Chers membres de l'AGRH, 
  
Sous la conduite efficace d'Eric Davoine, 
notre congrès de Fribourg avance à grands pas. 
Les communications seront nombreuses et de 
qualité, dont une partie importante en rapport 
avec le thème choisi : "outils, modes et modèles 
en GRH". Rappelons que ce congrès a lieu en 
septembre (du 19 au 22), à une époque où il est 
agréable de prolonger des moments studieux par 
un week-end de charme en Suisse.  
  
Il est toujours possible de faire parvenir des cas 
de GRH pour notre prix annuel, en sachant que le 
cas primé figurera dans l'ouvrage collectif 
bientôt publié chez Vuibert fin 2007. Merci 
d'envoyer vos productions à Françoise 
Chevalier: chevalier@hec.fr 
  
Grâce à Pauline Fatien, nous disposons d'une 
enquête sur les attentes et perceptions des 
jeunes chercheurs à l'égard de l'AGRH. Deux 
points essentiels : l'AGRH doit se faire mieux 
connaître et offrir des services appropriés aux 
doctorants. Nous allons agir en ce sens. A 
Fribourg, des ateliers sont déjà prévus, pour des 
discussions sur les thèmes propices à la 
recherche et sur les méthodologies.  

Le concours d'agrégation des professeurs en 
sciences de gestion s'est terminé fin mai. Six 
membres de l'AGRH ont été agrégés. Toutes nos 
félicitations à ces brillants lauréats. Une lettre 
spéciale de l'AGRH leur sera prochainement 
consacrée.  
  
Pour mieux faire connaître nos recherches aux 
professionnels, une lettre appelée "Décisions RH" 
sera publiée deux fois par an. La première le sera 
fin juillet. Cette lettre spéciale a été 
réfléchie pendant un an, afin de lui trouver un 
format, un contenu et une diffusion appropriés. 
De plus, nous disposerons de deux pages 
régulières dans la revue PERSONNEL de 
l'ANDRH (profitons-en ici pour saluer le 
changement de sigle de l'ancienne ANDCP).  
  
Très cordialement 
Pierre Louart 
 
FELICITATIONS ! 
 
… A notre collègue Frank BOURNOIS (CIFFOP-
Paris 2) qui a reçu le 21 mai 2007, des mains de 
Monsieur Pierre Mazeaud, ancien Ministre et 
Président du Conseil constitutionnel, Président de 
la Fondation Charles de Gaulle, les insignes de 
Chevalier de la Légion d'Honneur. 
 
… A nos adhérents nouveaux agrégés en sciences 
de gestion : Véronique CHANUT, Lionel HONORE, 
Alice LE FLANCHEC, Patrice LAROCHE, Eric PEZET, 
Sébastien POINT, Aline SCOUARNEC 
 
PROCHAINE REUNION DE BUREAU 
 
Mardi 3 juillet, de 16h à 18h, à la Maison des 
Ressources Humaines. 
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PROCHAIN CONGRES DE L’AGRH 
 
Le prochain congrès AGRH aura lieu les 19-20-
21 septembre 2007 à l'Université de 
Fribourg/Suisse sur le thème « Outils, modes et 
modèles en GRH » (www.unifr.ch/agrh2007). Les 
contributions s’articuleront autour de plusieurs 
thèmes  et  de plusieurs questionnements : la 
professionnalisation de la fonction RH, les 
phénomènes de mode en GRH, l'historique des 
outils, le sens et la transférabilité des "meilleures 
pratiques", les modèles nationaux de GRH ou le 
rôle des chercheurs dans l'institutionnalisation 
des standards GRH. L'après-midi du vendredi 21 
septembre sera organisée en partenariat avec 
l'association HR Swiss des praticiens RH de 
Suisse romande sous forme de symposia mixtes 
sur des thématiques RH d'actualité ou sur des 
outils RH. Dès à présent, réservez votre hôtel et 
envoyez votre inscription. 
 
 
A L’ATTENTION DES DOCTORANTS ET JEUNES 
CHERCHEURS ! 
 
L'AGRH souhaite impliquer davantage les 
doctorants et jeunes chercheurs en son sein. Pour 
cela, nous vous proposons une enquête sur vos 
attentes vis-à-vis de l’AGRH. En répondant à 
cette enquête, vous participerez à une 
amélioration (modeste mais concrète !) de 
l’association. 
L’enquête se compose de deux questionnaires. Le 
premier, anonyme, porte sur vos perceptions et 
attentes vis-à-vis de l’AGRH. Il vous demandera 
environ 10 min pour le remplir. Le second, très 
rapide, vous permettra de nous communiquer vos 
coordonnées ainsi que des informations sur votre 
travail de thèse, afin de constituer une 
communauté de doctorants et de jeunes 
chercheurs en affinité avec les domaines de la 
gestion des ressources humaines. 
1er questionnaire : 
http://appli7.hec.fr/surveyor/pfatien/index.php?
sid=8 
2nd questionnaire : 
http://appli7.hec.fr/surveyor/pfatien/index.php?
sid=9 
Merci de votre collaboration ! 
 
 
 
 
 

NOUVELLES DE GROUPES THEMATIQUES 
 
Le groupe AGRH "Diversité, égalité et 
discriminations"  s'est réuni pour la première fois 
mercredi 28 février, au CNAM à Paris. 19 
participants étaient présents à cette première 
journée, au cours de laquelle on été esquissés les 
projets du groupe (fonctionnement réseau, 
collaborations de recherches et objectifs de 
valorisation). 
Le groupe est encore en cours de constitution et 
vous pouvez contacter Anne-Françoise BENDER : 
bender@cnam.fr 
 
 

APPELS A COMMUNICATIONS 
 

 Le colloque international eCommerce et 
Gouvernance de l’Internet aura lieu les 19 et 
20 octobre 2007 à Sousse (Tunisie). Organisé 
par l’Université Laval (Canada), le Groupe Sup 
de Co La Rochelle, le CEREGE (Université de 
Poitiers), avec l’Association Informatique et 
Management (AIM), The International 
Telecommunication Society (ITS), l’Internet 
Society et le Fonds Social Européen, ce 
colloque est transdisciplinaire et s’intéresse à 
tous les domaines des sciences sociales sous 
l’angle des TIC : environnement du eCommerce, 
gestion des infrastructure, supply chain 
management, modèles économiques de 
l’Internet, eMarketing, eFinance, PME et 
Internet, impacts des TIC sur la gouvernance 
des organisations, TIC et stratégies 
d’externalisation, communautés virtuelles, 
droits de propriété et TIC, sécurité et 
protection de la vie privée sur Internet, 
adoption des TIC, modes de régulation des 
TIC, etc. D’autre part, il est largement ouvert 
aux professionnels au travers des ateliers et 
tables rondes qui seront organisées. 
Les meilleurs articles seront publiés au choix 
dans un ouvrage collectif de recherche. 
Le prix « ITS » sera décerné également à 
la meilleure communication jeune chercheur. 
La soumission d’articles se fait directement 
par notre site web : www.ecig2007.org   
- Date limite d’envoi des résumés : vendredi 30 
mars 2007 
- Date limite d’envoi des versions complètes : 
vendredi 25 mai 2007 
Pour toute demande d’information, vous pouvez 
contacter directement Amir Hasnaoui :  
hasnaouia@esc-larochelle.fr et  Tél : + 05 46 
51 77 00 
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 Le 5ème Congrès de l'ADERSE aura lieu à 
Grenoble les 10 et 11 janvier 2008 sur le 
thème : « Responsabilité Sociale de 
l’Entreprise et transversalité : quel 
comportement environnemental, économique 
et social de l’entreprise ? ». L'objectif de ce 
Congrès, qui accueillera des communications 
dans trois langues (français, anglais, espagnol), 
est de permettre un dialogue constructif 
entre les enseignants-chercheurs, les 
professionnels soucieux des responsabilités 
sociales et environnementales des entreprises. 
Parmi les thèmes possibles de communication, 
les axes suivants peuvent faire l'objet de 
soumissions : enjeux de la RSE, comportement 
de l’entreprise vis-à-vis des salariés, 
Comportement environnemental de 
l’entreprise, Comportement économique de 
l’entreprise. 
Dates-clefs : soumission des projets de 
communication (résumé d’une page, maximum 
3500 caractères espaces compris) : 30 Mai 
2007. Réponse (pré-acceptation) du Comité 
Scientifique sur les projets avant le 15 Juillet 
2007. Soumission des communications : 30 
Septembre 2007. Les textes pourront être 
envoyés électroniquement dans l’une des trois 
langues du Congrès (français, anglais), en 
Word, et ne devront pas dépasser 15 pages, 
30.000 signes (espaces inclus). Evaluation des 
communications et réponse sur les 
modifications demandées (éventuellement) aux 
participants par le Comité Scientifique avant le 
30 Octobre 2007. Toutes les soumissions 
devront être adressées à : congres-
aderse2007@upmf-grenoble.fr  

 
 2ème Journée transdisciplinaire de recherche 

AGRH (label AIMS en cours) « Management et 
réseaux sociaux »  
« Capital social et/ou réseau social en 
acte : quels outils de gestion ? »  
Jeudi 8 novembre 2007, Clermont-Ferrand  
Lieu : Groupe ESC Clermont, 4 bd Trudaine 
63037 Clermont-Ferrand cedex 1  
Centre de Recherche Clermontois en Gestion 
et en Management  
Marc Lecoutre (Groupe ESC Clermont, 
CRCGM/LISE)  
Pascal Lièvre (Université d’Auvergne-IUP 
Management, CRET-LOG/CRCGM) 
- Date limite d’envoi des résumés : 31 mai 2007 
- Date limite d’envoi des versions complètes : 7 
juillet 2007 

 Grenoble Ecole de Management et 
L’Association Francophone de Management 
Electronique organisent un colloque sur le 
thème : « Le e-Management : Rupture ou 
continuité organisationnelle, Opportunités et 
risques majeurs ? », les 27 et 28 mars 
2008. 
Renseignements : Mohammed Matmati – Tél : 
04 76 70 61 33 
 

 Les 16èmes Journées Internationales de 
l’Institut Psychanalyse et Management aura 
lieu à Grenoble les 20 et 21 février 2008, sur 
le thème : « Psychanalyse et communication 
virtuelle : impacts des technologies sur 
l’Humain ». 
Les intentions doivent être adressées à 
l’adresse suivante avant le 20 mai 2007 : 
ipmjinter08@performancesanteconseil.com 
 

 L’Université Paris-Dauphine organise le 6 
décembre 2007 un colloque sur le thème : 
« Prospective et entreprise ». 
Les intentions sont à envoyer à Aline 
Scouarnec (aline.scouarnec@unicaen.fr). 
- Date limite d’envoi des intentions : 15 juillet 
2007 
- Date limite d’envoi des versions complètes : 
15 octobre 2007 
 

 
APPELS A CONTRIBUTIONS POUR DES 
OUVRAGES OU DES REVUES 
 

 La revue Management et Sciences Sociales 
publiera fin 2008 un numéro spécial consacré 
aux liens entre l’information et la décision 
dans les diverses disciplines des sciences 
sociales. Le but de ce numéro spécial est d’une 
part de présenter l’état de l’art sur ce thème 
et d’autre part de fournir des grilles 
de lectures susceptibles d’éclairer les enjeux 
et les perspectives de l’information et de la 
décision dans les différents champs des 
sciences sociales. 
Envoi des intentions : résumé de 400 mots 
maximum suivi de 5 mots clés avant le 30 Mai 
2007. Consultation de la liste des thèmes 
indicatifs sur l’adresse suivante : 
http://revue-mss.monsite.orange.fr 
Coordonnateurs : Ivan Pastorelli (Université 
Nice-Sophia-Antipolis) ivan.pastorelli@unice.fr 
et Grégory Heem (Université Paris XIII) 
gheem@voila.fr  
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PUBLICATIONS DES MEMBRES AGRH 
 

 Ouvrages ou chapitres d’ouvrages 
 
‐ Alain Asquin et Thierry Picq, Gérer un projet 

pour la première fois. De l’idée à la 
réalisation, Eyrolles, 2007. 

‐ R. Demeestere, V. Genestet et P. Lorino, 
Réconcilier la stratégie et l'opérationnel, 
Anact, 2006. 

‐ Michel Lallement, Le travail, une sociologie 
contemporaine, Gallimard, Folio Essais, 2007. 

‐ S. St-Onge et V. Haines (coord.), Gestion des 
performances au travail – Bilan des 
connaissances, Bruxelles : De Boeck, 
collection Méthodes et Recherches en 
Management, 2007. 

‐ J.M. Lattes, P. Lemistre et P. Roussel (coord.), 
Individualisation des salaires et rémunération 
des compétences, Paris : Economica, collection 
Recherche en Gestion, 2007. 

‐ Delphine François-Philip Boisserolles de St 
Julien, Cadre juridique et conséquences 
humaines d’un plan social, L’Harmattan, 2007. 

 
 Articles en revues académiques 

 
‐ Frank Biétry, « L’adhésion au syndicalisme 

autonome en France : Récits de pratique de 
militants Sud », Industrial 
Relations/Relations industrielles, vol. 62, no 1, 
p.117-141, 2007. 

‐ Delphine François Philip de Saint-Julien, « Les 
survivants à un plan social : analyse 
confirmative pour une GRH différenciée », 
Revue des Sciences de Gestion, n°223, p. 25-
40, janvier-février 2007. 

‐ Delphine François Philip de Saint-Julien, 
« Pour une approche stratégique des plans 
sociaux et de leurs survivants », Humanisme 
et Entreprise, n°282, p. 37-51, avril 2007. 

 
 Article en revue professionnelle 

 
‐ Jocelyne Abraham, « Modernisation de la 

fonction publique : les Préfectures du Centre 
Limousin se mobilisent sur la gestion des 
compétences », Personnel, n°480. 

 
 
 
 
 
 

OFFRES D’EMPLOI 
 
‐ Reims Management School recrute pour la 

rentrée 2007/2008 un enseignant- 
chercheur en gestion des ressources 
humaines. Le candidat devra être titulaire 
d'un doctorat/PhD, posséder un réel 
potentiel pour la recherche et une bonne 
aptitude à l'enseignement. La maîtrise de 
l'anglais est indispensable. Une expérience 
professionnelle est souhaitée. 

 
‐ Grenoble Ecole de Management recherche un 

enseignant-chercheur à fort potentiel (en 
recherche) pour renforcer son équipe de 
GRH de institution. 
Le profil : 
‐ Docteur en sciences de gestion, spécialité 

GRH ; 
‐ Fort potentiel en recherche ; 
‐ Ayant déjà des publications dans des 

revues à comité de lecture, de 
préférence  des revues anglo-saxonnes ; 

‐ Capable d'enseigner en anglais. 
Contact : Mohamed.MATMATI@esc-grenoble.fr 

 


